
Saucisse de volaille paysanne VF 
120/130 g 

Article : 196718

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être 
originaires de France

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Saucisse de Volaille Paysanne

Descriptif produit : Frais. Cru. Sous atmosphère. Viande de dinde origine France, poireaux, persil, échalote. 
Barquette de 8 pièces. Colis de 2 barquettes. 

Conservation : Frais, +0° À +4°C

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 2.240 kg

Liste des ingrédients : Viande de dinde (origine France) : 64%, gras de dinde, gras de porc, poireau, 
conservateur : sel nitrité, persil, échalote, poivre, boyau de porc. Traces éventuelles de : 
LAIT, OEUFS.   

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 41]

N° d'agrément : FR 41.238.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 10

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Lait, Oeuf 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Labels : Volaille Française VF  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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Saucisse de volaille paysanne VF 
120/130 g 

Article : 196718

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16010099 - Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou 
d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits (à l'exception des saucisses 
et saucissons de foie et non cuits)

Conseils d’utilisation

 

Mise en œuvre : Au four, en sauteuse, au bouillon ou à griller. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

920 222 18 6.4 0.5 0.5 0.9 14 1.59

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.78

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 maxi 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 2.24 2.47 2.24 Kilogramme 300x400x105

Palette 268.8 296.4 268.8 Kilogramme 120 1200x800x1725 93571325255395

Barquette 1.12 0 1.12 Kilogramme 3291980525530

Kilogramme 1 1 1 Kilogramme

Couche 17.92 0 17.92 Kilogramme 8
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